INFORMATIONS
Durée du séjour : 5 jours sur place
Nombre maximum d'enfants par séjour : 15
Fiche sanitaire à renseigner
inscription sur https://www.leclairmatin.fr

CONTACTEZ-NOUS

ou par mail contact@clairmatin.fr

04 50 73 60 55

LE MOT DE
L'ÉQUIPE
Salut à toi jeune lecteur, nous t'attendons au Clair
Matin pour te faire passer un super séjour. SI tu
aimes le sport, les grands jeux en colo tout en te
préparant à être au top pour la rentrée, ce séjour est

LE CLAIR MATIN
Centre de vacances
546 route du Chenay Le Frenay
74500 Saint-Paul-en-Chablais

fait pour toi !!!
Nous espérons te rencontrer au plus vite pour te
faire découvrir notre environnement.
A très bientôt
Julien, Laetitia & Thomas

Du
Du
Du
Du

6 juillet au 10 juillet 2020
13 juillet au 17 juillet 2020
17 au 21 août 2020
24 au 28 août 2020

https://www.leclairmatin.fr

COLO
ÉCOLE
OUVERTE
BUISSONIÈRE

6 - 12 ANS

LE SÉJOUR

Ces mini-séjours ont pour objectif de
permettre aux enfants de profiter à la
fois de temps de "renforcement
pédagogique" et de temps
d'"activités physiques et sportives de
plein-air".
Au programme :
4 séances de cours encadrés par
des enseignants de l'éducation
nationale
Baignade au lac de La Beunaz (à
10 min à pied du centre)
Accrobranche
Randonnée accompagnée par un
accompagnateur professionnel du
Géoparc

UNE EXPÉRIENCE
NOUVELLE
Situé sur le Géoparc mondial
UNESCO du Chablais, le centre a
une situation unique entre lac et
montagne qui offre une véritable
terre d’expériences.
Ces séjours répondent au dispositif
"école buissonnière" mis en place
par le Ministère de l'éducation
nationale. C'est pourquoi ils seront
encadrés par des professionnels du
champ éducatif.

NOS INTENTIONS
ÉDUCATIVES
La solidarité, une vie
collective et socialisante.
Le renforcement des
apprentissages du Socle
commun de compétences
L'autonomie & le
développement de l'enfant
La découverte de soi, de ses
possibilités pyhisiques &
intellectuelles
La découverte du milieu
naturel environnant

